
MEETING de Segré-en-Anjou-Bleu  
Samedi 29 août 2020 
(Stade route de Pouancé face parc expo) 

 

Conditions générales :  

• Toute personne présente sur meeting devra se munir d’un masque personnel et de gel 

hydroalcoolique 

- Les conditions générales d’organisation du meeting peuvent être modifiées par le club en 

fonction des règlementations sanitaires en vigueur 

- utilisation d’engin personnel au javelot, marteau et perche 

 - Entrée et sortie du stade par des accès différents  

- Accès à la piste uniquement aux athlètes et officiels  

- Pas d’accès aux vestiaires  

- Accès limité en tribunes avec la possibilité de se regrouper par groupe de 10 sur le 

pourtour.  

- Des zones pour les entraineurs seront clairement identifiées. 
  

Zones d’échauffement et de récupération différenciées 
 

Inscriptions :  

- A faire obligatoirement sur le site de ESS/HA  

- La liste des engagés sera publiée sur le site de ES Segré 48h avant la compétition 

- Aucune inscription sur place ne sera acceptée  

- Tout non-respect de l’engagement sera facturé 10€ 
 

Secrétariat :  

- Deux postes de secrétariat de compétition seront mis en place avec des zones bien 

distinctes  

- Du matériel de désinfection et du gel seront à leur disposition  

- Les feuilles de concours et les séries seront éditées en amont de la compétition  

- Elles seront prises par le chef juge de l’épreuve lors de son pointage 
 

Programme et Catégories :  

- 80m, 100m, 400m haies, 200m haies, 2000 et 3000m steeple, 800m 3000m 5000m  

Longueur, triple saut, marteau, javelot, ajout d’un concours perche mixte 

- De minimes à Masters  
  

- Ordre de priorité :  

* Athlètes du département (49)  

* Athlètes de la ligue (P-L)  

* Athlètes Hors ligue  
 

Protocole spécifique par discipline hommes et femmes 

- 80m 4 séries 

- 100m 4 séries 

- 400m haies 4 séries de 5 athlètes établies en amont  

- 200m haies 4 séries de 5 athlètes établies en amont 

– Désinfection des blocks de départ entre chaque série par l’aide starter  

- 2000m et 3000m steeple (3 courses) 

- 800m 4 séries  

- 3000m F séries établies en fonction des temps d’engagement 

- 5000m H séries établies en fonction des temps d’engagement 



 

Six essais par athlète pour tous les concours 

- Longueur 8 athlètes maximum par concours  

- Triple saut 8 athlètes maximum par concours 

- Marteau 8 athlètes maximum par concours (chaque athlète vient avec son marteau) 

- Javelot 8 athlètes maximum par concours (chaque athlète vient avec son javelot) 

- Chaque athlète récupère son engin à l’issue du jet 

- Chaque athlète devra retirer sa marque à l’issue du concours 

- Du matériel de désinfection et du gel seront à la disposition des juges 

- Les athlètes utiliseront leur gel hydro alcoolique personnel,  

- En cas d’oubli du gel hydro alcoolique sera disponible pour les athlètes le souhaitant  

  Les javelots et marteaux seront contrôlés avant le début de la compétition  
 

Jury 

 - Serons les bienvenus les juges des clubs participants, (1 juge pour 4 ou 5 athlètes) au vu 

des problématiques sanitaires actuelles.  

- Chaque membre du jury devra apporter son masque  

- Des gants leur seront fournis par l’organisation  

- Il s’assurera de faire respecter les mesures de distanciation 

- Il sera composé de 37 à 40 personnes :  

- 1 Directeur de compétition   

- 1 Agent service protocole 

- 2 secrétaires de compétition  

- 1 agent de liaison (secrétariat – courses) 

- 2 starters  

- 2 chrono électrique 

- 1 chrono manuel  

- 6 juges courses 

- 2 matériel 

- 1 animateur  

- 1 chef juge longueur (feuille de terrain) – 

- 3 juges longueur (anémomètre, drapeau et ruban de mesure)  

- 1 chef juge triple saut (feuille de terrain)  

- 3 juges triple saut (anémomètre, 1 drapeau et ruban de mesure)  

- 1 chef juge marteau (feuille de terrain)  

- 4 juges marteau (2 à la réception, 1 drapeau et lecture de la mesure, 1 au ruban de  

mesure) 

- 1 chef juge javelot (feuille de terrain)  

- 4 juges javelot (2 à la réception, 1 drapeau et lecture de la mesure, 1 au ruban de mesure) 

Confirmation des engagements 45' avant l'épreuve et retrait du dossard 

(chaque athlète devra prévoir 4 épingles) 

Mise en place du jury : 16h00   

Inscription athlètes et jury sur le site de ES/Segré : avant le mercredi 26 août :  

(contact@athletisme-esshautanjou.fr)Pas d’inscription sur place 

 

Rappel du service des sports de la ville de Segré-en-Anjou-Bleu (consignes concernant le stade) : 

- les vestiaires sont interdits. 

- Les sanitaires extérieurs sont réservés aux spectateurs.  

- Les sanitaires intérieurs sont réservés aux athlètes et à l'organisation.  

- Pas de public dans le bâtiment 

- Le port du masque est obligatoire (enceinte sportive, salle des tribunes, sanitaires...) sauf pour la pratique 



sportive. 

 

 

Horaires Courses Horaires Sauts Horaires  Lancers 

17h00 
80m minimes filles 

17h00 

  

Longueur hommes 
17h00 

Marteau femmes 

80m minimes garçons Triple saut femmes Javelot hommes  
        17h10 100m femmes de cadettes à Masters Perche H et F 

1ére barre F 3m04 

1ére barre H 3m84 

  
  

17h20 
100m hommes de cadets à Masters    
          

17h30 
400m H de cadets à masters         

400m F de cadettes à masters          
          17h45 200m haies minimes F et G         

      18h00 3000m steeple H (0m91)         

18h15 2000m steeple H (0,84) 
18h00 

Longueur femmes 
18h00 

Javelot femmes 

18h25 3000m steeple F (0,76) Triple saut hommes Marteau hommes 
 

2000m steeple F (0,76)         

      19h00 800m femmes          
 

800m Hommes          

      19h30 3000m femmes         
 

5000m hommes         
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